
Le plus ancien Concours International
Vins et Eaux-de-vie organisé en France

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 
217 AVENUE LéO LAGRANGE
33710 BOURG - FRANCE

T : +33 (0)5.57.68.25.66 
E : info@challengeduvin.com 
www.challengeduvin.com 

Ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
9h00 à 12h30 - 13h30 à 17h00

CONTACT
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8 & 9 AVRIL 2022
 à Bordeaux-France

Jusqu’au 8 FÉVRIER
INSCRIVEZ VOS VINS

www.challengeduvin.com DOSSIER D’INSCRIPTION 2022by

PALMARÈS EN LIGNE
Le 15 AVRILNOS pArTENAIrES

2022 : DATES À RETENIR
 ◊ Inscription jusqu’au 8 février inclus
 ◊ Réception des échantillons :

•	 à l’une des plateformes : 
 du 31 janvier au 4 février 
•	 à nos chais par votre transporteur : 
 jusqu’au 15 février inclus

 ◊ Le concours : 8 et 9 avril
 ◊ Résultats en ligne : 15 avril



COMMENT PARTICIPER ?

 ◊  Un bulletin d’analyse de moins d’un an, 
permettant d’identifier l’échantillon et les valeurs 
des paramètres analytiques suivants : 
  les titres alcoométriques volumiques acquis et 

en puissance à 20°C, exprimés en % vol,
  les sucres (glucose + fructose), exprimés en g/l,
  l’acidité totale, exprimée en meq/l,
  l’acidité volatile, exprimée en meq/l,
  l’anhydride sulfureux total, exprimé en mg/l,
  la surpression due à l’anhydride carbonique 

pour les vins mousseux, exprimée en bars.
 ◊  France : La déclaration de revendication pour 

les vins bénéficiant d’une Appellation d’Origine 
Protégée ou d’une Indication Géographique, ou 
la demande de certification pour les vins ne 
bénéficiant pas d'une Indication Géographique 
présentés avec une indication de millésime ou de 
cépage.

 ◊  Hors France : La déclaration de revendication ou 
un document officiel prouvant l’origine des vins ou 
des eaux-de-vie.

 ◊ Un justificatif pour les vins issus de l’agriculture 
biologique.

 ◊ Le bulletin d’expédition à coller sur le carton 
(pour les inscriptions sur internet, celui-ci vous sera 
adressé automatiquement par E-mail). 

LES DOCUMENTS À JOINDRE 
AUX ÉCHANTILLONS

 ◊ 93 € H.T. pour 1 produit présenté.
 ◊ 83 € H.T. par produit, pour 2 produits présentés.
 ◊ 73 € H.T.  par produit, à partir de 3 produits 

présentés.

Sur Internet :  paiement en ligne par chèque, carte ou 
virement bancaire.

par courrier :  paiement par chèque ou virement 
bancaire.

LES TARIFS

L’INSCRIPTION (jusqu’au 8 février inclus)

Sur Internet :
Rendez-vous sur : www.challengeduvin.com/
rubrique Producteurs/Comment s’inscrire

par courrier :
 ◊   Remplir le bulletin d’inscription (1 par produit 

présenté).
 ◊  Compléter le bulletin de paiement (1 seul quel que 

soit le nombre d’inscriptions) ; ne faire apparaître 
des frais de  transport que si vous choisissez le 
service plateforme.

 ◊  Joindre le paiement : chèque ou copie virement.

  Envoyer l’ensemble à :
 Challenge International du Vin 
 217 Avenue Léo Lagrange 
 33710 Bourg - France

 ◊ 4 BOUTEILLES étiquetées
 par vin de tout type inscrit.

 ◊ 2 BOUTEILLES étiquetées par eau-de-vie inscrite.

NOMBRE DE BOUTEILLES À ENVOYER

Cas 2 : vous utilisez le service plateforme :

Prix par produit inscrit de la plateforme à nos chais :

 ◊ ESpAGNE : 35 € H.T.
 ◊ pOrTUGAL : 35 € H.T.

Les échantillons devront être livrés, à vos frais, à 
l’adresse de la plateforme choisie entre le 31 janvier 
et le 4 février 2022 impérativement.

Cas 3 : réservé exclusivement aux producteurs 
de VINS ALSACIENS dans le cadre de leur Prix 
Spécial 2022 :

Le Challenge International du Vin vous offre un 
service gratuit d’enlèvement à la Propriété. 
Pour en bénéficier, merci de vous mettre en contact 
avec notre partenaire W&S Logistics (voir modalités 
sur feuillet «Envoi des échantillons»). 

Envoi en CRD - Date limite d’enlèvement dans vos 
chais par notre transporteur : 11 février 2022

POURQUOI PARTICIPER ?

BÉNÉFICIER D’UNE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE

 y  Dans SommelierS International, relais incontournable des professionnels du vin et amateurs avertis, 
ce magazine bénéficie d’un partenariat exclusif avec la sommellerie française (+ de 1300 membres) 
et internationale (54 pays). Insertions et articles print ou web mettront en avant le concours et ses 
lauréats.

 y  Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) avec la publication du palmarès et un 
partage optimum de vos publications avec notre communauté grâce à la mise en place d’une veille 
digitale internationale.

 y Via des communiqués de presse aux acheteurs et presse internationale.

OBTENIR UNE MÉDAILLE ET UN PRIX SPÉCIAL

 y Nos MÉDAILLES RECONNUES sur les marchés mondiaux sont 
 décernées par des jurys internationaux rassemblant la chaîne ‘du 
 producteur au consommateur averti’.

 y Des PRIX SPÉCIAUX (distinguant les Médailles d’Or) seront attribués dans les catégories suivantes :

 DES OUTILS DE PROMOTION À VOTRE DISPOSITION

Le Challenge International du Vin et la Société Plugwine collaborent 
pour vous aider à développer vos ventes !

Plugwine propose des outils et des services à la carte, qui vous permettront de vendre vos vins et 
eaux-de-vie en ligne : création site et/ou boutique internet, référencement sur PlugWinePro (10 000 
acheteurs professionnels abonnés) et sur Plugwine Distribution (places de marché phares), ADV et 
logistique intégrées. Le Challenge International du Vin offre :

1 AN D’ABONNEMENT PLUGWINE À TOUS SES LAURÉATS PRIX SPÉCIAUX 2022
25% DE RÉDUCTION À TOUS* SES AUTRES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2022

Plus d’informations sur www.challengeduvin.com/rubrique producteurs 
*10% pour les producteurs déjà clients de Plugwine

VENDRE SES VINS SUR PLUGWINE

 y VIN D’ALSACE mis à l’honneur en 2022

 y VIN BIO

 y BLAYE ET BLAYE CÔTES DE BORDEAUX*

 y CÔTES DE BOURG*

*en hommage aux 2 régions viticoles de naissance du concours

 y VIN ROUGE

 y VIN BLANC

 y VIN ROSÉ

 y VIN EFFERVESCENT

L'ENVOI DES ÉCHANTILLONS

Cas 1 : vous prenez en charge l’envoi de vos 
échantillons :

Ils doivent nous parvenir avant le 15 février 2022 
en CRD pour les producteurs français, avec 
DAE pour les autres producteurs de l’UE, DDP- 
Incoterms 2020 pour les producteurs Hors UE, à 
l’adresse suivante : Challenge International du Vin 
217 Avenue Léo Lagrange - 33710 Bourg - France

Diplôme

www.challengeduvin.com

HELV NEUE 24 
45 LIGHT

HELV NEUE 24 
45 LIGHT

LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL

DÉCERNÉE À 

POUR

Médaille d’Or 2019

EARL VIGNOBLES DUPONT

AOC/AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR ROUGE 2015
CHÂTEAU BELLE-LUNE

CUVÉE PRESTIGE

FRANCE

Médaille frappée 
Monnaie de Paris

Ø 6,5 cm

Œnographique
Commentaire de dégustation

de votre vin en image

Médailles adhésives



Étiquette
Coller ou agrafer ici l’étiquette  

du produit inscrit

À retourner avant le 8 février 2022
À : Challenge International du Vin  - 217 Avenue Léo Lagrange - 33710 BOURG - France 

 ◊  Compléter une fiche d'inscription par produit présenté (photocopies acceptées).
 ◊  La (les) retourner avec le bulletin de paiement complété (au dos du document).

Pays de production ........................................................................

Appellation  ...................................................................................

......................................................................................................

Marque du produit telle qu'elle apparaîtra sur le palmarès et le diplôme  
(si le cépage fait partie de la marque, merci de le préciser) : 

......................................................................................................

......................................................................................................

Cépage majoritaire ........................................................................

 Millésime :            Sans millésime 

Ou nombre d’années :   1 à 5    6 à 10    plus de 10 

Pour les produits en VRAC, qté d'hl commercialisable* : 
.......................................................................................................

Cuve(s) N° : ...................................................................................

Pour les produits en BOUTEILLES, qté commercialisable* (en 75cl) : 
.......................................................................................................

Lot N°.............................................................................................

Prix de vente (départ chai) : .................... € H.T. 

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Assujetti à la TVA   OUI   NON
N° TVA ..................................................................................................... (mention obligatoire pour tous les pays membres de l'UE).
Nom contact inscriptions....................................................................................Tél./Mob.......................................................................
E-mail .......................................................................................................@...........................................................................................

	 	  OUI    NON
Si OUI, joindre impérativement une copie de votre certification ou de 
votre agrément à l'envoi de vos échantillons. Sans ce document, vous ne 
pourrez concourir dans cette catégorie. 

VIN ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 Cuve/sans bois 
 20 à 50% boisé (barriques ou alternatives)
 > 50% boisé (barriques ou alternatives)

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du règlement du 
concours et accepte de s’y conformer. Il certifie sur l'honneur de 
l'exactitude de tous les renseignements fournis.

Date : 
Signature et cachet de l’entreprise : 

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

RéseRvé à l'oRganisation
� Date réception :

� Date saisie :

� Dossier vérifié

TYPE DE PRODUIT (COCHER LE PRODUIT CORRESPONDANT)

 VIN TRANQUILLE
COULEUR  ROUGE  BLANC  ROSÉ

SUCRE* g/l  0- 4   4,1- 12  12,1-    45  > 45
ALCOOL (% vol.)  < 15  ≥ 15
CO2 mg/l  < 1 200  ≥ 1 200

 VIN MOUSSEUX
SURPRESSION (Bar)  1- 2,5  ≥ 3
COULEUR  ROUGE  BLANC  ROSÉ

SUCRE* g/l  0- 4   4,1- 12   12,1 - 32  32,1-50

 > 50

 V.D.L./V.D.N. 
COULEUR  ROUGE  BLANC  ROSÉ

SUCRE* g/l  0- 6   6,1- 40      40,1-  80  > 80

 EAU-DE-VIE
ORIGINE  RAISIN / VIN  MARC

COULEUR  BLANCHE  BRUNE
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BULLETIN D'INSCRIPTION

IDENTITÉ DU PARTICIPANT
À INDIQUER OBLIGATOIREMENT : 

IDENTIFIANT :                             MOT DE PASSE :

selon règlementation UE, généralement 
avec addition d'alcool d'origine vinicole

Si vous êtes déjà client, merci de compléter en cas de changement de coordonnées :
Raison sociale ......................................................................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................... Ville ..................................................Pays ....................................................................................
Tél./Mob .......................................... E-mail................................@................................Site internet : www. .........................................

*Le volume commercialisable déclaré déterminera la quantité maximale d'achat de 

médailles (adhésives ou en dérogation) sur ce produit, s'il est lauréat.



COORDONNÉES DE FACTURATION DU PARTICIPANT

À compléter si les coordonnées sont différentes de "IDENTITÉ DU PARTICIPANT" au dos du document : 

Raison sociale .....................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................

Code Postal ..........................Ville ....................................... Pays .......................................................................

SERVICE PLATEFORME
 (uniquement CAS 2 cf. page envoi des échantillons)

Si vous souhaitez que le Challenge International du Vin gère pour vous l'envoi de vos échantillons d'une des  
plateformes à nos chais, merci de cocher la case correspondante : 

Tarif indiqué pour une inscription (soit pour 4 bouteilles de vin (tout type) ou 2 bouteilles d'eau-de-vie par échantillon 
inscrit).

                                   ESPAGNE : 35 € H.T.             PORTUGAL : 35 € H.T.

MODE DE PAIEMENT (À COCHER)

 PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE
•	Libeller le chèque à : Challenge International du Vin.
•	 Le joindre à votre/vos bulletin(s) d’inscription et au bulletin  

de paiement.

 PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
•	 Les paiements par virement bancaire doivent nous parvenir 

sans frais. 
•	Inscrire votre identifiant sur votre ordre de virement.
•	 Joindre la copie de l’ordre de virement à votre/vos 

bulletin(s) d’inscription et au bulletin de paiement.

RÉFÉRENCES BANCAIRES : 

•	 Destinataire du paiement : 
Challenge International du Vin

•	Banque : BNP – BORDEAUX – France
•	N° de compte : 00010067137 – Clé RIB : 37
•	Code SWIFT : BNPAFRPPXXX
•	Code Banque : 30004
•	Code Guichet : 1988
•	IBAN : FR76 3000 4019 8800 0100 6713 737

MONTANT À RÉGLER

N° TVA (si applicable*) .........................................................

Rappel des tarifs : 93 € HT pour 1 produit présenté / 83 € HT par produit, pour 2 produits présentés / 73 € HT par 
produit, à partir de 3 produits présentés.

Frais d’inscription ........................................... € H.T.

Frais de transport (si applicables) ................... € H.T.

TOTAL DES FRAIS = .................................... € H.T.

TVA 20%* = ................................................... €

TOTAL À RÉGLER = ..................................... € T.T.C.

* La TVA doit être acquittée par les participants français 
mais aussi par ceux de l’Union Européenne n’ayant pas 
de numéro de TVA.

   La TVA ne doit pas être acquittée par les participants de 
l’Union Européenne (hors France) qui ont un numéro de 
TVA et ceux hors Europe.

À retourner AVANT LE 8 FÉVRIER 2022
À : Challenge International du Vin - 217 Avenue Léo Lagrange - 33710 BOURG - France

 ◊ Le compléter (un seul exemplaire même si plusieurs produits inscrits).
 ◊ Le retourner avec le (les) bulletin(s) d’inscription.

BULLETIN DE PAIEMENT



ENVOI DES ÉCHANTILLONS

MODES D'ENVOI
CAS 2 : 

VOUS UTILISEz NOTRE SERVICE DE PLATEFORME :
Afin de faciliter les démarches administratives et de garantir 
un tarif compétitif aux participants, nous proposons de gérer 
la collecte des échantillons via des plateformes de groupage. 
Pour l'Espagne et le Portugal, tous les échantillons devront être 
déposés ou livrés entre le 31 janvier et le 4 février 2022 à la 
plateforme choisie et accompagnés d'un DAE*. Avant et après 
ces dates, les échantillons ne seront pas acceptés.

CAS 1 : 

VOUS UTILISEz VOTRE PROPRE TRANSPORTEUR OU 
VOUS DÉPOSEz VOS ÉCHANTILLONS VOUS-MêME :
Remplissez le bulletin d'expédition (voir page suivante "bulletin 
d'expédition") et apposez-le sur votre/vos colis. Faire des 
photocopies si nécessaire. Vos échantillons doivent être livrés 
en C.R.D. pour la France, accompagnés d'un DAE pour les 
autres pays de l'Union Européenne, DDP incoterms 2020 pour 
les pays Hors Union Européenne, au plus tard le 15 février 
2022.

•	 Les vins doivent être conditionnés dans des 
emballages adaptés pouvant supporter plusieurs 
manutentions. 

•	 Le marquage des cartons est obligatoire pour les 3 
cas (voir le bulletin d'expédition fourni au verso). 

•	 N.B. : pour les inscriptions en ligne, le bulletin 
d'expédition vous est envoyé automatiquement par 
E-mail.

ESPAGNE
TIBA LOGISTICS SPAIN
Contact : M. Victor SANZ
Avd. Alemania nº1 Planta Baja
28821 – Coslada – Madrid
ESPAGNE
Tél. : +34.680.286.072
E-mail : victor.sanz@multitrade-spain.es
Horaires d’ouverture : 09h00 – 13h30 / 15h00 – 17h30

PORTUGAL
MGC TRANSITARIOS, LDA
Contact : Mme Zulmira COSTA
Z.I. dos Terços
Travessa do Lendal, 514
4410-247 Canelas VNG
PORTUGAL 
Tél. : +351.227.153.150 
Horaires d’ouverture : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00

ADRESSES DE LIVRAISON DES ÉCHANTILLONS

PLATEFORMES ESPAGNE ET PORTUGAL

NOTRE TRANSPORTEUR PARTENAIRE / VOTRE CONTACT
Le Challenge International du Vin mandate la société W&S Logistics pour gérer le transport des vins via le service plateforme
proposé en Espagne et au Portugal.

TOUS LES DOCUMENTS DE TRANSPORT DOIVENT ÊTRE STRICTEMENT ET DIRECTEMENT ENVOYÉS PAR E-MAIL À :

Mme Alexandra SOKOLOVA 
Tél. : + 33 (0)5 57 57 34 27 | Mob. +33 (0)7 88 30 16 66 
E-mail : asokolova@wslogistics.fr 

*PRÉCISIONS DAE 
Toutes les informations sur l‘établissement du DAE sont fournies par W&S Logistics, cependant celui-ci reste obligatoirement émis par 
l’expéditeur. Chaque expéditeur doit envoyer à W&S Logistics par E-mail une copie de la facture et une copie du DAE. Un seul DAE par 
client. 

N.B. : le numéro d’accises de W&S Logistics ne peut être utilisé que si l’expéditeur livre ses échantillons au CHALLENGE INTERNATIONAL 
       DU VIN via une plateforme.

Rappel : les tarifs indiqués concernent uniquement le transport DEPUIS LES PLATEFORMES À NOS CHAIS.

Strictement réservé aux producteurs de vins d'Alsace dans le cadre 
de leur Prix Spécial.

Pour l'organisation de votre enlèvement, veuillez contacter notre partenaire : 

W&S Logistics - Bordeaux
Contact : Mme Alexandra SOKOLOVA 
Tél. : + 33 (0)5 57 57 34 27 | Mob. +33 (0)7 88 30 16 66 
E-mail : asokolova@wslogistics.fr 

Expédition en CRD. 
Dernier délai pour enlèvement dans vos chais le 11/02/2022.

EXPÉDITION VINS D'ALSACE

 

CAS 3 : 

VOUS êTES PRODUCTEUR DE VINS D'ALSACE 
Dans le cadre du Prix Spécial Alsace, le Challenge International du Vin vous offre l'enlèvement de vos échantillons dans vos chais. 
Merci de vous adresser au contact désigné dans le cadre réservé au bas de cette page pour bénéficier de ce service. 



À JOINDRE À VOS ÉCHANTILLONS

1.  Compléter le bulletin d’expédition ci-dessous. 
  N.B. : lors d’une inscription en ligne, le bulletin d’expédition vous sera envoyé automatiquement par E-mail.

2.  Le photocopier autant de fois que nécessaire si vous avez plusieurs colis.

3.  Le(s) coller sur votre/vos colis quel que soit le mode d’expédition (colis poste, groupage avion, livraison faite 
par vos soins).

4. Les colis doivent :

•	  nous parvenir au plus tard le 15 février 2022 à l'adresse du Challenge International du Vin si vous prenez en 
charge l'envoi des échantillons, 

•	  être livrés entre le 31 janvier et le 4 février 2022 à l’adresse de la plateforme choisie si nous effectuons le 
transport des échantillons de la plateforme Espagne ou Portugal à nos chais.

•	  être enlevés dans vos chais au plus tard le 11 février 2022 si vous êtes producteur de vins d'Alsace utilisant 
notre service d'enlèvement gratuit à la propriété. 

ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE/SAMPLES WITH NO COMMERCIAL VALUE

 +33 (0)5 57 68 25 66 - info@challengeduvin.com - www.challengeduvin.com - N°TVA : FR18338402738



EXPÉDITEUR (PARTICIPANT) N° Identifiant  .............................

Raison sociale ..............................................................................

.....................................................................................................

Adresse ........................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Code postal ..................................................................................

Ville...............................................................................................

Pays .............................................................................................

Contact ........................................................................................

E-mail ...........................................................................................

Tél ................................................................................................

Nombre de vin(s) inscrit(s) .............................................................

Colis n° .............................sur ......................................................

VIA (nom du transporteur)

.................................................................

.................................................................

DESTINATAIRE :

CHALLENGE 
INTERNATIONAL DU VIN

217 AVENUE LÉO LAGRANGE
33710 BOURG

FRANCE

BULLETIN D’EXPÉDITION

IMPORTANT - ENVOI DEPUIS UN PAYS HORS UNION EUROPÉENNE

Vos échantillons pourraient être bloqués en douane à leur arrivée en France car certaines messageries 
express (DHL, CHRONOPOST,…) ne sont pas habilitées à effectuer leur dédouanement.
Avant tout envoi, n’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir des conseils adaptés à votre situation.

info@challengeduvin.com ou +33 (0)5 57 68 25 66



Article 1 : BUTS DU CONCOURS
Le Challenge International du Vin, compétition internationale 
de vins et d'eaux-de-vie, est organisé dans le but de : 
promouvoir, communiquer et de présenter les meilleurs vins 
aux acheteurs et aux consommateurs de tous les pays (dont 
la France) par des actions professionnelles ou grand public, 
afin de favoriser leur promotion et leur commercialisation.

Article 2 : PRODUITS ADMIS À CONCOURIR
Le concours est ouvert à tous les vins, vins spéciaux, mistelles 
et eaux-de-vie élaborés conformément à la réglementation :
•	 en vigueur du pays d’élaboration, pour les pays tiers, 
•	 communautaire pour les vins des états membres de l’UE,
•	 nationale pour les vins français.
Tous ces produits doivent porter l’indication du pays d’origine 
où les raisins ont été récoltés et vinifiés.

Article 3 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
Tout participant doit adresser avant le 8 février 2022 par courrier 
ou par Internet, au CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, un 
bulletin d’inscription correctement remplie correspondant au 
produit présenté, et il doit s’acquitter du paiement par chèque 
ou virement bancaire (inscription courrier) ou par chèque, 
carte ou virement bancaire (inscription Internet). 
La RAISON SOCIALE ou le NOM indiqué dans la partie 
‘IDENTITÉ DU PARTICIPANT’, ainsi que ‘IDENTIFICATION 
DU PRODUIT’ sont ceux qui figurent sur le DIPLÔME, sur le 
PALMARÈS et sur toutes CORRESPONDANCES. Les fiches 
incomplètes ne seront pas enregistrées et les vins ne seront 
pas présentés à la dégustation. Aucun remboursement n’est 
alors accordé.

Les frais d’inscription sont de : 
•	 93 € HT pour 1 produit présenté. 
•	 83 € HT par produit, pour 2 produits présentés. 
•	 73 € HT par produit, à partir de 3 produits présentés. 
 
Ces frais doivent être réglés lors de l’inscription. Les vins 
ou eaux-de-vie dont les frais d’inscription n’ont pas été 
acquittés ne sont pas admis à concourir. Conformément à 
la législation européenne, l’organisateur d’une manifestation 
internationale ayant lieu en France, est obligé d’intégrer au 
coût de la prestation 20 % de taxes (TVA française) pour tous 
les participants français ainsi que ceux de la Communauté 
Européenne ne pouvant fournir un numéro de TVA. Une 
facture est adressée en retour à chaque participant. 
Les droits perçus à l’occasion de l’enregistrement des 
inscriptions restent acquis à l’organisation, quels que soient 
les motifs d’annulation d’une inscription du participant ou 
de l’organisation sauf dans le cas prévu à l’article 12 dernier 
alinéa. 

Article 4 : LES ÉCHANTILLONS 
Les échantillons présentés au concours doivent provenir d’un 
lot homogène destiné à la consommation. Les échantillons 
seront expédiés par le compétiteur qui s'engage sur l'honneur 
de la représentativité du lot présenté. Le volume minimum du 
lot présenté est d’au moins 1 000 litres. Peuvent être admis 
à concourir des lots de vin dont le volume est inférieur, sans 
toutefois être inférieur à 100 litres. 
Pour chaque inscription, nous faire parvenir avant le 15 février 
2022 (sauf pour les participants utilisant le service plateforme 
ou Spécial Alsace) :
•	 pour les VINS SECS/VDN/VDL : 4 BOUTEILLES
•	 pour les EAUX-DE-VIE : 2 BOUTEILLES
Ces bouteilles doivent être étiquetées. L’étiquetage des 
produits élaborés dans les états membres de l’UE doit être 
conforme à la réglementation communautaire et pour les pays 
tiers, conforme à la réglementation en vigueur dans le pays 
d’élaboration. 
Les échantillons doivent être accompagnés de :
-  un bulletin d’analyse de moins d’un an, permettant 
d’identifier l’échantillon et les valeurs des paramètres 
analytiques suivants :

•	  les titres alcoométriques volumiques acquis et en 
puissance à 20°C, exprimés en % vol, 

•	 les sucres (glucose + fructose), exprimés en g/l,
•	 l’acidité totale, exprimée en méq/l,
•	 l’acidité volatile, exprimée en méq/l,
•	 l’anhydride sulfureux total, exprimé en mg/l,
•	  la surpression due à l’anhydride carbonique pour les vins 

mousseux, exprimée en bars.
-  France : La déclaration de revendication pour les vins 
bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée ou d’une 
Indication Géographique ou la demande de certification pour 
les vins ne bénéficiant pas d’une Indication Géographique 
présentés avec une indication de millésime ou de cépage.

- Hors France : un document officiel prouvant l’appellation 
d’origine pour les vins.

- Un justificatif pour les vins issus de l’agriculture biologique.
-  Un bulletin d’expédition : les participants, gérant le transport 
de leurs échantillons, doivent les livrer DDP (rendu droits 
acquittés Incoterms 2020, CRD pour la France, frais de port, 
douane et taxes à charge de l’expéditeur). Les échantillons 
doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Challenge International du Vin - 217 Avenue Léo Lagrange 
- 33710 Bourg - France. Indiquer sur l’envoi le nom de 
l’expéditeur. 
Les participants utilisant le service plateforme doivent déposer 
les échantillons impérativement entre le 31 janvier et le 4 
février 2022 à l’adresse de la plateforme choisie.
En cas de dommage durant le transport de vos vins, le 
plafond de responsabilité du transporteur déterminé par la 
loi est de 8,33 DTS par kilo de poids brut pour les activités 
terrestres et 17 DTS par kilo pour les activités aériennes. Le 
dédommagement se fait sur présentation du bon de livraison 
mentionnant des réserves et doit être signé et tamponné par 
la plateforme de réception des marchandises.
Les échantillons reçus, trop tardivement, ne correspondant 
pas au dossier d’inscription, ou n’ayant pas fait l’objet d’une 
inscription préalable (art. 3) ne seront pas présentés à la 
dégustation et resteront la propriété du Challenge International 
du Vin.

Article 5 : CLASSIFICATION DES ÉCHANTILLONS 
Les échantillons admis à concourir sont placés lors de la 
dégustation dans un emballage spécial, dissimulant la forme 
de la bouteille et garantissant l’anonymat. Les bouchons 
d’origine sont changés avant le concours. Les échantillons 
sont classés, regroupés par type de produit et présentés à la 
dégustation en fonction de leur millésime, de leur richesse en 
sucre et des cépages aromatiques ou non.
Si dans un type de vin ou eau-de-vie, le nombre d’échantillons 
inscrit est inférieur à trois, ces échantillons ne peuvent pas 
concourir. Les frais d’inscription sont alors remboursés.

Article 6 : CONTRÔLE DES ÉCHANTILLONS 
Les organisateurs du concours étant tenus de s’assurer de 
la représentativité des échantillons primés, pourront organiser 
un contrôle aval, en mandatant des techniciens, experts 
agréés par leurs soins, missionnés pour prélever des vins 
revendiquant une récompense, en quelque lieu que ce soit sur 
le sol français et étranger. Une analyse pourra être effectuée 
en comparatif de l’échantillon initial.

Article 7 : DÉGUSTATEURS 
Chaque vin ou eau-de-vie est dégusté par un jury constitué 
de 4 membres, dont les trois-quarts au moins sont des 
dégustateurs compétents. Tous les jurés possèdent des 
compétences techniques de dégustation. Ces jurés sont 
choisis parmi un listing de professionnels du vin. Des 
dégustateurs ayant acquis une expérience suffisante et 
n’appartenant pas au secteur vitivinicole pourront être 
admis en fonction de leurs compétences personnelles en 
dégustation. 
L’organisateur du concours recueille une déclaration sur 
l’honneur des membres du jury mentionnant leurs liens, 
directs ou indirects avec les entreprises, établissements, 
organisations professionnelles ou associations dont les 
activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins 
présentés au concours.
Le Challenge International du Vin sanctionne tout dégustateur 
qui perturbe le bon déroulement de la manifestation. Le 
Challenge International du Vin n’est en aucun cas responsable 
des conséquences engendrées par ce perturbateur. 
Chaque jury est placé sous la responsabilité d’un commissaire 
« dégustation » qui contrôle et vérifie la conformité de la 
dégustation, le déroulement de la dégustation, assiste les 
dégustateurs dans leur travail et contrôle la conformité des 
fiches rendues. 

Article 8 : PRIX SPÉCIAUX 
Des Prix Spéciaux sont attribués chaque année en fonction 
des choix du Challenge International du Vin : type de produit, 
pays, appellation, etc. Ces Prix sont attribués aux vins ayant 
obtenu la meilleure note de leur catégorie à l’issue de la 
première ou d’une seconde dégustation, à condition qu’il y ait 
plus de 10 échantillons en lice dans cette catégorie. 

Article 9 : RÉCOMPENSES 
Les organisateurs attribuent des récompenses : Médaille 
d’Or, Médaille d’Argent, aux échantillons les mieux notés. 
Le nombre de médailles ne pourra pas excéder un tiers 
des échantillons présentés au concours. Une distinction ne 
pourra être attribuée que si, pour le concours ou pour une 
catégorie donnée, il y a au moins 3 compétiteurs distincts 
en compétition. Le lauréat se réserve le droit de faire publier 
les résultats de son vin. 

Article 10 : MENTION DES RÉCOMPENSES 
Chaque participant sera avisé par courrier électronique des 
résultats de la compétition. Il précisera le nom du concours, 
la catégorie dans laquelle le vin a concouru, la distinction 
attribuée, l’identification du vin, le volume déclaré et les noms 
et adresses du détenteur. Le lauréat dispose d’un accès 
personnel sur le site internet du concours pour obtenir un 
oenographique (représentation graphique des commentaires 
de dégustation). 
Le Challenge International du Vin délivre aux lauréats un 
diplôme et une médaille pour les Prix Spéciaux. 
Afin de matérialiser la récompense obtenue sur la bouteille, 
l’organisation propose à la vente pour le produit lauréat :
- des MÉDAILLES adhésives,
- des DÉROGATIONS (reproduction de la médaille).
Les lauréats qui souhaitent reproduire la médaille du Challenge 
International du Vin sur leur étiquette, devront demander 
ce droit d’utilisation appelé “Dérogation”. La mention de la 
distinction obtenue ne peut être faite que par ces différents 
moyens. Toute contrefaçon est rigoureusement interdite et 
peut être punie par la loi. Le nombre de médailles adhésives 
ou dérogations fournies pour un même produit primé, ne 
pourra être supérieur au nombre de bouteilles déclarées lors 
de l’inscription. 

Article 11 :  DISPOSITIONS LÉGALES ET CONVENTIONNELLES 
Le Challenge International du Vin se réserve le droit de faire 
procéder à un contrôle analytique des échantillons primés par 
un laboratoire accrédité et d’y donner la suite qui lui semblera 
s’imposer. 
Par obligation, l’opérateur qui a présenté un vin / eau-de-vie 
primé(e) au concours et l’organisateur conservent chacun en 
sa possession, un échantillon du vin / eau-de-vie primé(e)  
accompagné(e) de sa fiche d’inscription et de son bulletin 
d’analyses. Ces échantillons sont tenus à la disposition des 
agents chargés des contrôles pendant une période d’un an à 
compter de la date de déroulement du concours.
Au-delà de cette date, les bouteilles pourraient être utilisées 
à titre promotionnel ou de formation. Les échantillons non 
primés sont immédiatement utilisables par le Challenge 
International du Vin.
Les fiches d’inscription et leurs bulletins d’analyses sont tenus 
à la disposition des agents chargés des contrôles pendant 
une période de cinq ans à compter de la date de déroulement 
du concours.
Les indications mentionnées sur la fiche d’inscription 
engagent la responsabilité de leur auteur. Le Challenge 
International du Vin pourra en contrôler la véracité par tout 
moyen légal, notamment en ce qui concerne la conformité du 
produit commercialisé avec l’échantillon témoin détenu par le 
Challenge International du Vin. 
En cas de contestation ou de litige avec le Challenge 
International du Vin, et quelle que soit la nationalité des 
parties en conflit, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux 
(France) est seul compétent. Seuls les textes en français sont 
officiels sur toute documentation éditée par le concours. 
La Commission de Contrôle, constituée d’au moins 3 
membres, en liaison avec l’association CDV (Concours Des 
Vins) est chargée de vérifier le respect du règlement du 
concours et adresse à la Direccte de Nouvelle-Aquitaine :
•	  2 mois avant le déroulement du concours, un avis précisant 

le lieu et la date du concours, ainsi que le règlement du 
concours.

•	  Au plus tard 2 mois après le déroulement du concours, 
un compte rendu signé du responsable de la Commission 
de Contrôle attestant que le concours s’est déroulé 
conformément aux dispositions du règlement et 
comportant notamment :
 ◊  Le nombre de produits présentés au concours, 

globalement et par catégorie.
 ◊  Le nombre de produits primés, globalement et par 

catégorie.
 ◊  La liste des produits primés et pour chaque produit 

primé les éléments permettant d’identifier le vin et son 
détenteur.

 ◊  Le pourcentage de produits primés par rapport au 
nombre de produits présentés.

 ◊  Le nombre de distinctions et leur répartition par type 
de distinction.

Article 12 : CAS DE FORCE MAJEURE 
Si un événement extérieur devait empêcher le bon déroulement 
du concours, les organisateurs ne pourraient en aucun cas en 
être tenus pour responsable. Si en raison de force majeure le 
concours ne pouvait se dérouler à la date prévue initialement, 
les organisateurs s’engagent à réorganiser la dégustation 
dans un délai de 8 semaines. À défaut, le dédommagement 
des candidats inscrits ne peut pas excéder le remboursement 
des droits d’inscription.

Le concours vinicole (hors eaux-de-vie) est agréé officiellement (Arrêté du 10 janvier 1996 - J.O. du 27.01.96),  
et les récompenses attribuées peuvent être exploitées sur toutes les publicités aux conditions de l’article 10.

RÈGLEMENT 2022
Consultable sur www.challengeduvin.com / rubrique «Le Concours»
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